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Méthode d’application – Pansement 1683

1683

1 Préparer le site d’insertion selon le protocole de

2 Retirer la doublure pour exposer l’adhésif.

3 Tenir le pansement par la partie non adhésive du

4 Placer le pansement de manière à voir le site

5 Appliquer une pression ferme sur la pellicule pour

6 Retirer lentement le cadre tout en exerçant une

l’établissement. Laisser sécher complètement
les préparations et protecteurs cutanés. Ouvrir
l’emballage et retirer le pansement stérile.

d’insertion du cathéter dans la fenêtre transparente.
Pincer le pansement en place tout autour du cathéter.

favoriser son adhérence sur l’embout et sur la peau.
Replier les extrémités de l’encoche sous l’embout du
cathéter, une à la fois. Exercer une pression ferme sur
tout le pansement et le cadre.

cadre, surface adhésive face à la peau. Plier légèrement
le pansement avec le pouce. Placer la partie transparente
du pansement sur le site d’insertion, les extrémités de
l’encoche pointant vers les doigts.

pression sur les bords.

Méthode de retrait – Pansement 1683

1 Retirer doucement les bandes de ruban appliquées
sur le pansement.

7 Retirer les bandes de ruban stériles précoupées du

support en papier. Replier l’extrémité sur elle-même de
manière à former une petite languette pour faciliter le
retrait. Appliquer la grande bande de ruban sur la tubulure
en pinçant le ruban autour de l’embout Luer Lock et
exercer une pression ferme mais délicate pour maximiser
l’adhérence. Appliquer l’étiquette de consignation pour
stabiliser la boucle en J à la rallonge de la tubulure.

8 Exercer une pression ferme sur tout le
pansement pour maximiser l’adhérence.

2 Saisir délicatement les bandes de ruban souple de part

et d’autre de l’encoche et les séparer. Retirer doucement
le pansement en le repliant sur lui-même en direction du
site d’insertion, tout en stabilisant le cathéter.
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en immobilisant le cathéter et en soutenant la peau
environnante.
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Méthode d’application – Pansement 1689

1689

1 Préparer le site d’insertion selon le protocole de

2 Retirer la doublure du pansement de manière à

3 Placer l’extrémité du pansement comportant

4 Appliquer une pression sur la partie transparente

5 Tout en retirant lentement le cadre en papier,

6 Retirer la bande de ruban stérile du cadre en

l’établissement. Laisser sécher complètement
les préparations et protecteurs cutanés. Ouvrir
l’emballage et retirer le pansement stérile.

du pansement pour le mettre en place.

exposer la surface adhésive. Retourner le pansement
pour que la surface adhésive soit face à la peau.

lisser les bords du pansement avec le bout des
doigts. Lisser le pansement du centre vers les bords,
en exerçant une pression ferme.

l’encoche sur l’embout du cathéter, puis placer la
bordure de stabilisation sur les « ailettes » du cathéter.
Ne pas étirer le pansement sur la surface de la peau.
Superposer légèrement les languettes de la bordure
de stabilisation sous l’embout des lumières.

papier. Replier l’extrémité sur elle-même de manière
à former une petite languette pour faciliter le retrait.
Fixer la bande sous l’embout, l’encoche pointant vers
le site d’insertion.

Méthode de retrait – Pansement 1689

1 Retirer les bandes de ruban appliquées sur le

7 Apposer l’étiquette de consignation sur l’embout

du cathéter et étiqueter conformément au protocole
de l’établissement.

8 Exercer une pression ferme sur tout le

dessus du pansement.

pansement pour maximiser l’adhérence.

2 Séparer les languettes de la bordure de stabilisation
et retirer doucement le pansement en le repliant sur
lui-même en direction du site d’insertion.

3 Replier doucement le pansement sur lui-même tout
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en immobilisant le cathéter et en soutenant la peau
environnante. On peut utiliser un solvant pour adhésifs
médicaux au besoin.

